
   

 

   

Informations supplémentaires et bref portait de l’exploitation 

 
Informations sur l’exploitation agricole 

 

Le Berghof fait partie de l’exploitation agricole du domaine d’Etat de Münsterlingen que 
possède le canton de Thurgovie. Il se trouve à environ un kilomètre à vol d’oiseau du do-
maine de l'Etat. Ernst Rechsteiner est responsable de l’atelier porcin pour le compte de la 
direction (Hans-Ulrich Iseli). Le Berghof se compose de quatre bâtiments séparés. 

 

Le plus grand bâtiment, qui peut accueillir 360 porcs à l'engrais, est un peu plus éloigné 
des trois autres. Il dispose d’une aire d’exercice et n'est pas raccordé au laveur d’air. Ce 
bâtiment doit être rénové dans les prochaines années et l'épuration de l'air évacué sera 
également abordée dans le cadre du projet. En plus du bâtiment pour 130 truies et un ver-
rat et de celui pour l'élevage de 280 porcelets et 120 porcs en pré-engraissement reliés au 
nouveau laveur d’air, il y a également un troisième bâtiment avec 32 porcelets. Comme le 
bâtiment d’élevage des porcs en pré-engraissement, il a une ventilation forcée. La possibili-
té de le raccorder au laveur d’air a également été envisagée, mais rejetée pour des raisons 
techniques. 

Les bâtiments sont occupés en permanence. Dans la mesure du possible, ce sont toujours 
les jeunes porcelets de la ferme qui sont engraissés ou en phase de croissance. La viande 
est commercialisée par Anicom AG, qui opère dans toute la Suisse. 

 

Quelles mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour l'ammoniac ? 

- Alimentation triphasée des porcs à l'engrais 

- 100 % d'épandage de lisier avec pendillard 

 

 

Portrait de l’exploitation (Etat 2018) 

 

Nom, Adresse: BG Iseli, Domaine d’Etat de Münsterlingen 

Exploitants agricoles : Hansueli, Martin et Daniel Iseli 

Système d’exploitation : PER 

Surface agricole utile : 116 ha, 69 ha de terres ouvertes et 47 ha de surfaces herbagères 

Productions animales : 86 vaches laitières et 60 veaux et taurillons, 130 truies reproduc-
trices incl. les remontées, 1 verrat, 200 porcelets  et 360 truies à l’engrais 

Entreprise de travaux agricoles : semis, battage, mise en balles, etc. 

Population active : famille Iseli, deux employés (dont Ernst Rechsteiner), un apprenti. 
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